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Les articles de ce livre sont sous licence libre

CREATIVE COMMON by SA. Vous pouvez

redistribuer le livre selon la licence en citant

l'auteur et ses deux comptes Agora Vox, matthius

et liberlog, en priant l'ouvrage aussi.

Je milite pour que l'on cite deux sources au

moins à une œuvre. Il s'agit de définir le ou les

dialogues avec les personnes qui ont créé un

livre. C'est une passion de l'écoute des radios

chrétiennes qui me pousse à définir Dieu, après

ma récente réappropriation de la religion

chrétienne. La chrétienté de Charles me poussa à

redevenir chrétien, pour me bonifier. J'essaie

dans ce livre de créer un chemin qui permet de

répondre aux questions sur la religion.

Bonne lecture...

Téléphone : 02 23 46 06 54

Notes de l'auteur
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Le mieux, pour expliquer la transformation

spirituelle, est d'expliquer un parcours de

reconversion. Au début, je ne croyais pas en

Dieu. Mais je me demandais juste s'il existait,

sans trouver de réponses. Le début de mon

parcours de recherche de Dieu commence avec la

réflexion scientifique. En effet, on m'explique que

réfléchir scientifiquement, ça consiste à émettre

des hypothèses, à les tester, y compris avec les

autres, puis on émet une hypothèse supérieure,

qui englobe les autres hypothèses. On m'a

expliqué que c'est Platon qui a défini la réflexion

scientifique.

Fort de cette recherche de vérité, j'utilise

Platon pour établir mon chemin de vérité. On

m'explique alors l'expérience du chaos des boules

qui bougent dans tous les sens. On me dit que

c'est impossible qu'elles puissent s'organiser. Je

trouve cela évident et approuve donc que

quelqu'un essaie d'organiser les molécules qui

bougent dans tous les sens. Il s'agit des âmes.

Puis je lis la monadologie de Leibniz. Il

explique qu'il y a une notion d'infini dans la vie,

parce qu'il est impossible que deux êtres vivants

Je ne croyais pas en Dieu.
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se ressemblent exactement, même les vrais

jumeaux. En effet il existe des différences de

chaleur entre les vrais jumeaux. Les monades

expliquent à la fois les nerfs et l'âme, ce qui

donne quelque chose de magique à la science

leibnizienne.

Puis, je crois que l'enfer n'existe pas, donc que

le paradis n'existe pas. Seulement, je ne trouve

aucune réponse sur le sens de la vie. Si quelqu'un

nous a créé, c'est bien pour que l'on aille quelque

part. Je crois donc au paradis. Je me demande

seulement si les âmes peuvent être recyclées,

comme je le croyais avant. Je le pensais de moins

en moins. Maintenant, je me dis que les âmes

seront restituées dans un autre univers.
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Du même auteur
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Du même éditeur
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Matthieu GIROUX sait que l'intelligence et le

bonheur se trouvent par la recherche de vérité.

Cette recherche de vérité permet de retrouver

une joie d'enfant, une joie qui devient flamme de

notre bonheur, pour créer tous les jours. Notre

esprit ne peut évoluer que s'il a trouvé des

réponses à ses questions.

Ainsi, après avoir écrit des poèmes pour

comprendre ses émotions, des nouvelles pour

narrer avec la poésie, ce fut un livre sur l'écriture

qui l'engagea dans la formation des autres, pour

son plus grand bonheur. Un deuxième livre de

coaching sur la créativité vit le jour.

Ce livre, chrétien, est fait pour des personnes

saines ou voulant le devenir. Il y a dans ce livre

une envie de s'épanouir et de transmettre. Il

peut aussi plaire à ceux qui veulent évoluer, plus

tard ou maintenant. Il explique la vie.

Informaticien et écrivain public, mais aussi

économiste de l'économie réelle, vous avez ou

aurez de nouvelles œuvres denses et pleines de

sens, pour que vous aussi deveniez ingénieux et

philosophes. Il s'agit en l'occurrence de quelques

simples mais utiles démarches quotidiennes de

Biographie de l'Auteur
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lecture et d'écriture.

Le livre est sur www.archive.org avec le

compte matthius. Les sources utilisées sont

Radio Fidélité Mayenne, Radio Chrétienne

Française et Solidarité et Progrès.
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Introduction
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Comme c'est beau de s'émerveiller de la vie.

Trouver une nouvelle raison de croire en la vie

fait de nous un génie de notre religion.

Ce n'est pas la peine d'essayer de convaincre si

on ne croit pas. Dans ce cas, il s'agit de poser

avec son interlocuteur les questions qu'on ne

comprend pas. On définit alors. À force de

définir, on cherche des ressources dans les

évangiles, qu'il s'agit ensuite d'expliquer.

Sans forcément rentrer dans leur dynamique,

les témoins de Jéhovah peuvent nous aider à

nous convaincre.

Mes Notes

Essayez de convaincre quand vous avez trouvé

une nouvelle raison de croire en l'évangile.

Se Convaincre chaque Jour

Enfants de Fatima
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On est imparfait au début. Seul notre âme

nous permettra, plus tard, de peut-être trouver la

perfection. C'est pourquoi être humble est

important.

Celui qui est humble est capable de s'oublier

pour être entièrement disponible à l'autre. Il

peut s'oublier pour accomplir les meilleurs gestes

qui s'adaptent aux autres. Alors, chaque fois

qu'on perçoit son humilité, on se dit qu'elle est

scientifique, c'est à dire adaptée à la nature.

Alors, on quitte sa fierté pour la remplacer par la

joie de l'humilité.

Quand on voit quelqu'un, on est rempli des

clichés promulgués par les films et dessins-

animés. Aussi notre spécialisation, due à l'école,

nous empêche d'accéder à l'autre. Alors, il s'agit

d'abord d'écrire, pour se comprendre et être lu,

afin de comprendre les autres. Puis on va vers un

atelier de lecture de contes, de théâtre, de

communication, pour voir si on possède une

intelligence inter-personnelle.

On peut aussi avoir un ami communicant, qui

nous apprend les autres, qui nous apprend la

formulation, alors qu'on lui apprend le fond.

L'important est d'essayer, de tenter. Il s'agit de

Chercher l'Humilité
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découvrir quelques unes des sept intelligences

multiples qui nous composent, que l'école n'a pas

pu nous développer.

Alors on se dit que celui qui est en face de

nous, après avoir vu de faux clichés, a peut-être

des choses importantes à dire, qu'il s'agit de

combler des manques en soi. Après tout, c'est

surtout la société qui a créé notre personnalité,

pour peu qu'on ait eu un éducateur.

Alors on discute. On utilise ses écrits pour

cela. Alors on s'aperçoit de nos manques. Alors

on est chaque jour un peu plus humble. Puis on

apporte quelque chose à celui qui nous écoute,

peut-être dès le départ, parce qu'on aura élaboré

des hypothèses avec les autres, qui auront grandi

en nous, pour créer une hypothèse supérieure,

capable de capter son auditeur.

Max Seiz - dialogue

On a beaucoup à

apprendre de la société.
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Alors on cherche cette vérité, cette intuition

qu'il s'agit de phraser, d'écrire, pour s'approcher

de la vérité, sachant qu'on est le Christ

seulement quand on est dans la vérité, quand

notre mission devient mission du monde. Notre

humilité grandira chaque fois qu'on se dira ne

pas avoir atteint la vérité.
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Chercher la vérité permet de trouver du

bonheur. Notre esprit se satisfait de la vérité.

C'est comme cela que nous avons tous été

conçus. Ceux qui refoulent la vérité sont

malheureux. Chercher la vérité c'est comprendre

comment le monde fonctionne.

Nous sommes faits pour résoudre des

problèmes. Avoir peur des problèmes, c'est ne

pas être préparé à en trouver la solution. C'est

normal d'avoir peur des problèmes. Seulement la

recherche de vérité permet d'en trouver

rapidement les solutions, de ne plus avoir peur

des autres, en dialoguant, en méditant.

L'intuition nous donne le savoir. Parfois elle

nous surprend, si on s'écoute. L'intuition nous

aide à résoudre notre recherche de vérité. Il s'agit

d'utiliser l'intuition pour se transformer plus

facilement. Répondre à son intuition permet

d'être comblé pour son bonheur et celui des

autres.

Alors, à certains moments, on se demande

comment on a pu, si facilement, trouver une

solution à des problèmes si complexes. Dieu nous

a peut-être aidé.

Alors, on peut atteindre temporairement la

vérité. On aura éveillé ses sens. Le dialogue avec

Devenir le Christ
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les autres nous aura transformé. On est alors le

Christ. L'Esprit Saint peut à ce moment nous

aider, pour notre cause, qui est dans la vérité.

Quand l'Esprit Saint nous quitte, il reste une part

de lui en nous, dans notre âme.

On peut être malin pour devenir le Christ. On

peut se dire que la vérité est ce qui est vrai pour

tous et que peu savent. Alors on cherche, dans le

chaos, ceux qui savent. On trouve alors l'origine

cachée des sources, qui est trouvée par le

dialogue avec des politiciens scientifiques. Alors

on apprend l'économie qui devine l'avenir de la

société, pour porter la bonne nouvelle du

développement.

Mes Notes

Mettez par écrit les questions que vous vous

posez ou vous posiez sur vous ?

Regardez et dialoguez

autour de vous quand

vous marchez, pour

deviner des vérités...
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Être heureux c'est trouver le bonheur. On est

heureux en se demandant pourquoi il y a la vie.

En effet, si on cherche pourquoi il y a la vie,

alors la magie de la vie nous galvanise. Trouver

une nouvelle raison de vivre nous bonifie. On

évalue alors mieux son environnement.

Nous sommes des êtres sociaux donc c'est en

discutant avec les autres qu'on se connaît. C'est

avec une mission ou des projets qu'on trouve le

bonheur, par les autres, en travaillant sur soi.

Alors, en méditant et en rêvant, par une vie peu

agitée et créative, avec le dialogue, on trouvera

le bonheur.

Être heureux avec les autres

Les autres

permettent de

trouver du bonheur.



19

Mes Notes

Chercher sur la vie, avec les autres.
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Être dans la Vérité

Jésus Christ était dans la vérité. L'objectif d'un

chrétien est donc de défendre la vérité. Il ne

s'agit donc pas de la contredire. Il s'agit de la

chercher, de donner des solutions, c'est à dire

d'être un génie. Le génie ne fait que chercher sur

ses limites, puis sur les limites des autres.

Si notre cause est cruciale, alors l'Esprit Saint

pourra nous aider. Sinon, il s'agit de donner des

solutions à cette vérité, du moins d'y ajouter des

gardes-fous ou de la compléter.

Mes Notes

Écrire sa vérité sur la vie.

Les évangiles

permettent de

trouver sa vérité

sur la vie.
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C'est notre environnement qui nous

transforme. Ainsi une vie équilibrée permet de

rendre la société meilleure. Dans l'équilibre il y a

la nourriture équilibrée. Le silicium organique

manque dans la nourriture actuelle. Le silicium

organique permet de se régénérer. Il s'agit de

manger des oignons, ou des orties, ou de la

prêle. On manque de fibres aussi. Les fibres

permettent de se régénérer. La graine de sésame

permet d'apporter des fibres. Si on est

sédentaire, il y a en plus la graine de lin. Les

noix apportent des éléments dont on manque.

Être équilibré consiste aussi à être dans le

mouvement de la vie. Il s'agit de philosopher sur

ses limites, de jouer de la musique, d'écouter des

émissions de développement personnel. La

musique permet de transcender son esprit. La

musique que l'on joue augmente la densité de

l'esprit.

Ainsi, avec la prière et la méditation, on se

fixera des objectifs à long, puis moyen terme,

pour soi et les autres. Alors une vie calme nous

donnera des idées, grâce à la musique. Notre

caractère évoluera et nous serons de plus en plus

socialisés.

Chercher l'Équilibre
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Mes Notes

Se renseigner sur une activité musicale ou sur

ce que l'on mange.

L'oignon

et l'ortie

sont très

sains.
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Avant le Néolithique, l'humain était un animal.

Nous sommes certes des créatures de Dieu, mais

nous étions plus violents que les animaux, afin

plus tard que l'on domine la nature.

Il faut donc chercher la paix, au lieu d'être en

attente d'un pardon. Pardonner n'est pas se

soumettre. Pardonner c'est voir la réalité de son

chagrin, le considérer tel qu'il est. Alors, notre

esprit s'éveille, par une activité créative, qui nous

rapproche de Dieu.

Alors la prière et la méditation nous apportent

le meilleur des autres, encore faut-il le constater.

Constater le bonheur signifie alors la solidarité

au lieu de la concurrence, solidarité basée sur la

science, qui est comprendre la nature. La

solidarité est scientifiquement plus viable que la

Apprendre la Paix

Les villages du néolithique ont permis la sûreté.
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concurrence, concurrence qui crée la peur et

l'indifférence, menant toutes deux à la guerre.

Sachez que ceux qui sont dans l'indifférence ont

du mal à apprécier leur bonheur. Ainsi être plein

de contemplation permet d'apporter les

solutions, en cherchant sur ses limites.

Mes Notes

Écrire sur son bonheur.
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Pour convaincre, il s'agit d'être convaincu soi-

même. Si on ne se sent pas suffisamment

convaincu, on devine alors avec son

interlocuteur une nouvelle raison de croire en

Dieu. Alors, on cherche avec son interlocuteur.

Quand on est convaincu, il s'agit de chercher

sur ses limites. On ira sur ses limites ou sur les

limites de son interlocuteur. Alors, le lien entre

différentes idées nous fera émettre une

hypothèse supérieure, par nos rêves et notre

dialogue. Alors on pourra devenir un génie de

notre croyance.

On pourra alors faire de la politique. C'est à

dire qu'on essaiera de convaincre par le

dialogue. Les témoins de Jéhovah font cela. Mais,

si vous n'adhérez pas à leurs principes, vous

pouvez proposer vos idées à la population. Le

mieux est de s'entourer de quelqu'un. Son

diocèse aussi essaie de convaincre.

Avec la politique, on mettra en place des

projets d'éducation religieuse. Ces projets sont

enrichissants. En effet, cela permet de

s'améliorer, d'améliorer ses limites, d'aller au

delà du simple quotidien. On verra alors sur le

long terme. On définira des objectifs difficiles à

Convaincre
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atteindre, mais réalisables par nos talents. Alors

on deviendra un polytechnicien de la religion.

Mes Notes

Essayer de définir des objectifs à atteindre,

pour convaincre mieux plus tard.

Un évêque tentant de convaincre au Vatican
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Les paraboles de Jésus Christ semblent

inaccessibles pour être comprises dans leur

intégralité. Ainsi nous comprenons ces paraboles

en fonction de notre recherche de vérité. Alors

nous nous créons notre vérité sur les Évangiles,

au pire notre intuition sur ces écrits. Alors nous

partons en mission pour expliquer ce que nous

avons compris. Cela crée en nous et pour les

autres une nouvelle histoire.

Par exemple, comprendre que la monnaie

romaine n'a pas de valeur quand elle est

entièrement chez César permet de comprendre la

parabole de Jésus "Rendez à César ce qui est à

César, et à Dieu ce qui est à Dieu." Alors on

explique mieux que les paraboles, puisque ce que

nous comprenons est alors accessible.

En réalité, les paraboles permettent à Jésus de

rester dans l'éternité de l'humanité. C'est comme

un beau conte. On apprend beaucoup de choses

si on écoute avec attention. Chacun comprend

son évangile en fonction de son histoire. Ainsi

parler de son évangile est primordial.

Mes Notes

Expliquer son Évangile
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Après avoir médité sur soi, lire un Évangile du

Nouveau Testament et écrire dessus.

Oserez-vous trouver la joie du Christ ?
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Avec les athées
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Les athées ne se posent pas beaucoup de

questions sur le pourquoi de la vie. Il est donc

important, d'une part, de les mettre dans la

réflexion, avec une activité créative, d'autre part

de leur expliquer pourquoi il y a la vie. Cela

apprendra la vie pour soi alors.

Si nous-mêmes n'avons pas d'activité créative,

cela peut nous nuire. En effet, notre

questionnement sur la vie peut s'amenuiser par

le manque de réflexion. La réflexion n'est pas à

confondre avec l'émotion. Beaucoup d'athées, y

compris des croyants, se laissent aller par leur

émotion, pensent alors qu'ils réfléchissent

beaucoup, alors qu'ils ne font qu'adapter leur

réflexion à ce qu'ils voient. Réfléchir, c'est aussi

méditer avant de réfléchir. Prier les autres, c'est

méditer pour les autres. Si votre ami ou

compagnon ne médite pas, il vous ridiculisera

par ce qu'il voit. Commencer à méditer permet

d'avoir des rêves constructifs. C'est le premier

pas vers la plénitude.

La télévision utilise les réseaux sociaux pour

ajouter une croyance athée aux téléspectateurs.

Il s'agit donc de s'élever, de philosopher,

d'apprendre à apprendre, pour devenir

Précautions
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psychologue et contredire l'inflexion par le

dialogue. Dialoguer est la première des bontés

croyantes. Si vous êtes trop à l'écoute, il s'agit de

communiquer. Si vous êtes dans la

communication, il s'agit d'aller dans le fond des

choses.

Les athées sont souvent étonnés par l'amour

des croyants, leur humilité aussi. Cela n'est pas

bon signe pour vous. Il s'agit de leur apprendre

d'aimer avec des projets, pas d'aimer

sentimentalement. Aimer sentimentalement ne

vaut rien sans un projet permettant d'aimer sur

le long terme.

Saint

Maurice à

Strasbourg
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Il y a deux genres d'athées. Il y a l'athée qui se

pose des questions, et l'athée qui veut pécher.

L'athée qui se pose des questions est ouvert

dans le dialogue. Peut-être qu'il est le Christ sans

le savoir. En effet, un athée en recherche de

vérité veut, à certains moments, devenir le

Christ, sans s'en rendre compte. Vous pourrez

alors être surpris de sa croyance, qui dépasse

peut-être la vôtre.

L'athée qui veut pécher se pose aussi des

questions. Alors, il s'agit de trouver son péché en

lui posant des questions. Être malin est très

intéressant dans ce cas. On peut aussi être

psychologue. L'humour et apprendre à apprendre

permettent de devenir psychologue.

Mes Notes

Discuter avec un ami athée pour parcourir sa

croyance.

Expliquer la vie

Le dialogue est très

important chez un

chrétien.
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Avec les Agnostiques
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Les agnostiques sont dans le purgatoire. Il

s'agit pour eux de croire en la vie. Le

questionnement est simple. Il s'agit de leur

apporter la preuve d'une existence de l'âme,

qu'ils possèdent. Luc Montagnier prouve

l'existence d'une âme. Ainsi les plantes ont aussi

une âme, l'univers aussi sans doute.

Il s'agit de donner des conseils aux

agnostiques pour qu'ils croient en eux-mêmes.

Ces conseils doivent être adaptés à chacun. Ils

servent à mettre en mouvement, à croire en la

vie donc.

Mes Notes

Essayer d'écrire quand vous êtes dans le doute.

Les agnostiques sont toujours dans le doute.

Croire

L'école décrit en 1996 la vie comme un amas

hasardeux de cellules.
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Avec les croyants non chrétiens
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Comme c'est plaisant de discuter avec un

croyant. On redécouvre Dieu à chaque fois.

Les non chrétiens croient pour beaucoup que

les miracles de Jésus sont des supercheries. Vous

ne les convaincrez pas avec ça. Par contre les

évangiles dépassent toutes l'entendement

humain. Vous avez donc juste à expliquer ce que

vous voyez de beau dans les évangiles. Il s'agit

d'expliquer à quel point les évangiles dépassent

l'humain, plus qu'on ne le croit. Pour convaincre

un non chrétien, il s'agit donc d'aller à une

lecture d'évangile. Il existe par exemple les

parcours Alpha en 2017.

Les Évangiles

Toutes les

Évangiles nous

dépassent.

Jésus Christ
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Mes Notes

Allez à la rencontre de croyants pour parler

des évangiles.
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Les musulmans sont

sceptiques vis à vis des

évangiles. Ils ne

comprennent pas

forcément la recherche

scientifique selon Platon.

Jésus Christ a fait ce que

Platon n'a pas réussi à

faire, à savoir convaincre

les pauvres. Seulement la

démarche de Platon est

chrétienne. Si on vous dit

que Platon était chrétien

avant l'heure, il s'agit de

dire que Christ était là

pour donner sa

confiance.

Les musulmans savent

que les chrétiens sont

persécutés. Ils ne savent

pas tous que les médias

occidentaux sont anti-

chrétiens. Il s'agit surtout

avec eux de discuter de la

véracité du parcours du

Avec les musulmans

Les musulmans sont

plus pudiques que

nous.



39

Christ, avec ses paraboles éternelles. Les

paraboles du Christ peuvent être expliquées à sa

propre manière, pour dépasser l'entendement.

Son parcours de recherche de vérité peut amener

à être aidé par l'Esprit Saint, son âme au moins.

Mes Notes

Avec une tenue fermée, aller à la rencontre

des musulmans, pour leur expliquer que leur

parcours de recherche de vérité mène vers la

bénédiction.
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Les juifs sont cultivés. Seulement leur religion

veut oublier Jésus. Il s'agit donc de prouver que

Jésus a convaincu, de montrer que les dix

commandements ne suffisent pas pour

convaincre, de retrouver l'Ancien Testament par

rapport au Nouveau Testament.

Mes Notes

Discuter avec un juif de l'Ancien Testament.

Avec les Juifs

Le roi Salomon, fils de David
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Les bouddhistes croient que leur vie

continuera dans une autre vie, qu'ils auront alors

tout oublié. Il s'agit donc de le dire que leur vie a

une raison d'exister. Il s'agit donc d'expliquer que

la créativité de l'humain est celle d'un Dieu,

qu'elle sert à quelque chose. Notre monde n'est-il

pas un peu artificiel ? Notre monde ne nous

pousse-t-il pas à nous remettre en question ?

Mes Notes

Aller à la rencontre d'asiatiques, afin de

discuter de leur recherche de vérité.

Avec les bouddhistes

Les bouddhistes

sont plus doux

que nous.
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Se Convaincre chaque Jour 12

Chercher l'Humilité 13

Devenir le Christ 16

Être heureux avec les autres 18

Être dans la Vérité 20

Chercher l'Équilibre 21

Apprendre la Paix 23

Convaincre 25

Expliquer son Évangile 27

Précautions 30

Expliquer la vie 32

Croire 34

Les Évangiles 36

Avec les musulmans 38

Avec les Juifs 40

Avec les bouddhistes 41

Rechercher un Chapitre
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